PROFIL DE POSTE
Animateur(trice) Chargé(e) de Missions Education à la santé et Communication
Le Comité des Landes de la Ligue contre le cancer est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, qui
répond à quatre missions sociales :
- le soutien financier de la recherche
- l’aide pour les personnes malades et leurs proches
- l’information, la prévention et la promotion des dépistages des cancers
- la défense des droits des usagers
Plus d’infos sur : www.ligue-cancer.net/cd40

Ce poste est placé sous l’autorité du Président, des Délégués Prévention et Communication et de la Coordinatrice du Comité des Landes.
L’animateur(trice) Chargé de Missions intervient sur 2 secteurs d’activités :
l’éducation à la santé, en tant que chargé de projets pour la mise en place d’action de prévention des cancers / promotion de la
santé et de promotion des dépistages des cancers.
la communication, en tant que force de proposition pour participer au développement du comité, concevoir et mettre en œuvre des
supports et actions de communication internes et externes, effectuer le suivi des supports d’information.
Ses missions sont :
En prévention et promotion des dépistages :
Développer des interventions en prévention et éducation à la santé auprès des enfants, des jeunes et des adultes
Initier et coordonner diverses manifestations ayant pour objet la promotion de l’éducation à la santé, de la prévention et du
dépistage des cancers
Budgétiser les coûts des projets et en rendre compte à la Coordinatrice
Coordonner la mise en œuvre des projets et les animer par sa présence et son intervention sur le terrain
Monter des dossiers dans le cadre d’appel d’offre en prévention
Rechercher des partenaires et participer à des actions départementales mutualisées
Evaluer les actions prévention/dépistage
En Communication :
Mettre en place des outils d’animation et de communication
Assurer la gestion de tous les réseaux sociaux (site Internet et Intranet, Facebook, Portail des associations, etc…)
Assurer une veille documentaire
Communiquer auprès de tous les acteurs du Comité sur les actions menées
Accompagner les associations et institutions partenaires pour l’organisation de manifestations en faveur du comité
Promouvoir les projets auprès des médias.
Les compétences, connaissances et qualités nécessaires pour remplir les missions de ce poste sont :
Savoir initier les techniques d’intervention et d’animation en prévention et promotion de la santé
Savoir animer les séances d’Education pour la Santé
Maîtriser la conduite méthodologique de projets
Avoir la capacité de répondre à des appels d’offres et de monter des dossiers de subventions
Maîtriser les outils de base informatique
Être titulaire à minima d’une licence ou licence professionnelle
Avoir connaissance des règles de management d’une équipe
Avoir connaissance du monde associatif et du bénévolat
Avoir une expérience serait souhaitée
Avoir une bonne qualité d’expression orale et écrite
Avoir des qualités organisationnelles
Avoir le sens de la hiérarchie
Les conditions d’exercice sont :
Poste en CDD de 1 an basé à Dax avec possibilité d’évolution vers un CDI.
Durée hebdomadaire de 35 heures modulables.
Animations et réunions occasionnellement en soirée et les week-ends.
Déplacements fréquents sur l’ensemble du département des Landes.
Être titulaire du permis B et posséder son propre véhicule assuré sachant que les frais de déplacement sont pris en charge par
l’association.
Rémunération : Groupe D de la Convention Collective des Centres de Lutte Contre le Cancer
Le processus de recrutement est :
Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite AVANT le 17 février 2020
Adresse d’envoi : cd40@ligue-cancer.net ou Ligue contre le cancer – Landes, 51 avenue Victor Hugo 40100 DAX
Poste à pourvoir à partir du 01 AVRIL 2020

